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Jessica ALCAN 100mH
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C’est donc à moi que revient le privilège
d’écrire cet Edito dans le cocorico qui suit
l’arrivée de nos premiers finalistes. Je
commencerai donc par féliciter Keshia,
Mathilde et Florian.
Pour moi, un des 50 officiels internationaux de la planète, rompu aux athlètes de
haut niveau qui connaissent par cœur
tous les règlements, j’ai déjà pas mal
bourlingué et j’étais déjà venu à Bydgoszcz en 2005 pour la Coupe d’Europe de
décathlon). Mais c’est toujours un rafraîchissement d’encadrer une équipe junior
qui découvre la grande compétition de
haut niveau.
Et vous n’êtes pas timides et n’hésitez pas
à me poser des tas de questions, par
exemple sur la possibilité de porter un
T’shirt sous son débardeur, sur le nombre
maximum de pointes autorisées, sur la
possibilité de sortir du cercle, d’y revenir
et de faire son lancer, etc … J’en suis très
content car j’ai vraiment l’impression d’être utile ici.
Comme, je l’ai dit, je connais beaucoup de
gens de tous les pays que je revois régulièrement et, en discutant avec eux, je me
suis rendu compte combien vous êtes bien
traités ici : tout le monde se plaint de
l’hébergement : l’hôtel n° 2 de la liste
proposée est un 2 étoiles avec des lits
courts et étroits (70 de large) et je n’ose
pas parler des autres, qui de plus, sont
parfois éloignés de 30 km. En vous mettant dans cet hôtel 4 étoiles du centre
ville (que vous partagez avec les allemands et les australiens), la FFA vous a
mis dans les meilleures conditions possibles. Bydgoszcz est une petite ville qui n’a
pas la capacité hôtelière pour un tel évènement.
Sachez qu’à Moncton, une ville du Canada
encore plus petite, qui accueillera les
championnats 2010, c’est l’Université

3 Finalistes
qui logera près de 900 personnes sur le
site de compétition, et une autre université, à 30 minutes, qui en accueillera près
de 1300. Certains d’entre vous sont encore cadets et ça peut les intéresser. Plus
nombreux sont ceux qui sont intéressés
par les Championnats d’Europe Juniors de
l’année prochaine où les hébergements
seront dans une université, à 10 minutes
du stade de Novi Sad, en Serbie.
Enfin, je profite de cet édito pour répondre de façon complète à celui qui a posé
le « C’est où ? » de la dernière page du
cocorico d’hier, car je connais bien tous
les sigles de l’IAAF. Je pense que la réponse qu’attend ce lui qui a posé la question (pour quel pays court le sprinter qui
représente l’ASA ?) est les Samoa Américaines (American Samoa = ASA), un territoire qui n’est pas indépendant, mais reconnu par l’IAAF (comme la Polynésie
Française = PYF). Mais ASA, c’est aussi le
sigle interne, en Afrique du Sud, de la
Fédération Sud-Africaine, comme FFA est
celui de la Fédération Française en France
(ASA = Athletics South Africa, soit Athlétisme Sud-Africain). Et enfin, puisqu’il
s’agit d’un sprinter, je n’aurai garde d’oublier que le club pour lequel court Christophe Lemaître, qui a battu 2 fois son record aujourd’hui est … l’ASA.
Voilà. Moi, ma prochaine désignation par
l’IAAF, c’est pour officier aux Championnats du Monde à Berlin l’année prochaine.
Peut-être y rencontrerai-je sur la piste
quelques uns d’entre vous. C’est tout le
mal que je vous souhaite.

Edouard ESKENAZI
Délégué Technique

Journée du Vendredi 11 juillet 2008

Position
Couloir

Mode de qualification

9h20

Disque Femme

Anaïs MARCADET

Groupe A

7

53m50 ou les 12 meilleures

9h32

110m Haies Hommes

Jordan NICOLAS

Série 2

5

2 premiers + les 8 meilleurs temps

9h39

110m Haies Hommes

Frédéric ZIZI

Série 3

7

2 premiers + les 8 meilleurs temps

10h15

Longueur Femmes

Daniella SACAMA ISIDORE Groupe A

6

6m25 ou les 12 meilleurs

10h15

Longueur Femmes

Keshia WILLIX

Groupe B

3

6m25 ou les 12 meilleurs

10h25

1500m Femmes

Claire ANDREANI

Série 2

2

Les 3 premières + 3 meilleurs temps

10h40

Disque Femme

Coralie GLATRE

Groupe B

13

10h45

10 Km Marche H.

Mehdi BOUFRAINE

Finale

20

10h45

10 Km Marche H.

Louis Guillaume BLANC Finale

29

17h00

Perche Femmes

Hortense LECUYOT

Finale

5

17h12

100m Haies Femmes

Aïsseta DIAWARA

1/2 Finale

4

2 premières + 2 meilleurs temps

17h19

100m Haies Femmes

Jessica ALCAN

1/2 Finale

6

2 premières + 2 meilleurs temps

17h44

4x100m Femmes

FRANCE

Série 3

3

2 premiers + 2 meilleurs temps

17h50

Triple Saut Hommes Teddy TAMGHO

Finale

7

17h55

4x100m Hommes

FRANCE

Série 1

2

19h55

200m Hommes

Christophe LEMAÎTRE

Finale

6

Keshia WILLIX 13m22 - 7ème

Mathilde BOATENG 13m15 - 8ème

53m50 ou les 12 meilleures

2 premiers + 2meilleurs temps

Florian CARVALHO 3’49’’48 - 7ème

Journée du Jeudi 10 juillet 2008
Décathlon 110haies

14è Eric LANCOCZ

16’’19 / 40m41 / 4m40 / >48m / 5’05"00
3000M steeple

16è Steven JARDIN

9’07’’00

Éliminé

Perche Hommes

15è Noël OST

5m00

Éliminé

Perche Hommes

12è Mickaël GUILLAUME

5m00

Qualifié

3000M steeple

17è Abdelatif HADJAM

9’10’’32

Éliminé

Triple Saut Hommes

2è Teddy TAMGHO

16m30

Qualifié

Triple Saut Hommes

17è Grégory OCCIN

15m35

Éliminé

200m Femmes

6è Margot VIOT

24’’59 (-0,1)

Éliminée

200m Femmes

4è Wendy PASCAL

24’’68 (-0,8)

Éliminée

200m Hommes

1er Christophe LEMAITRE

20’’91 (+0,9)

Qualifié

200m Hommes

3è Frédéric MIGNOT

21’’74 (-1,1)

Éliminé

3è Aïssetta DIAWARA

13’’78 (-1,6)

Qualifiée

3è Jessica ALCAN

13’’62 (+1,2) RP

Qualifiée

Marteau Hommes

21è Erwan CASSIER

65m18

Éliminé

Marteau Hommes

24è Maxime ROLNIN

64m68

Éliminé

Poids Femmes Finale

11è Myriam LIXFE

14m03

200m Hommes 1/2 Finale

2è Christophe LEMAITRE

20’’88 (-0,3) RP

Qualifié

Triple Saut Femmes Finale

7è Keshia WILLIX

13m22

Finaliste

Triple Saut Femmes Finale

8è Mathilde BOATENG

13m15

Finaliste

1500m Hommes Finale

7è Florian CARVALHO

3’49’’48

Finaliste

Mickaël GUILLAUME 5m00

Christophe LEMAITRE 20’’91 et 20’’88

Aïsseta DIAWARA 13’’78

Jessica ALCAN 13’’62 RP

100m Haies
100m Haies

Teddy TAMGHO 16m30

Florian, c’est ton 3ème grand
championnat chez les juniors,
quelles sont tes impression sur
celui-ci-après ton entrée en
lice ?
Je reste toujours aussi stressé,
mais moins impressionné qu’à Pékin. Peut-être grâce à mon expérience. Néanmoins, les championnats précédents j’étais aligné sur
800m., cela représente donc ma
première expérience sur 1500M où
le placement au sein de la course
est plus compliquée.

Partageant ta chambre avec le
benjamin de l’Équipe, dis nous
comment il vit l’ évènement
malgré sa jeunesse et son
inexpérience ?
Il fait preuve d’un mental solide
puisqu’il ne marque aucun signe de
stress depuis notre arrivée. Il n’a
effectivement que très peu d’expérience et je pense que ce championnat lui permettra de s’aguerrir
afin de devenir un grand de la prochaine édition des championnats
du monde junior.

Que représente pour toi la
fonction de capitaine de l’Equipe de France ?
C’est une grande satisfaction personnelle. Je me dois de montrer
l’exemple, aussi, je pense remplir
une part du contrat. Je tâcherai
d’être digne de cet honneur demain lors de ma course même si
cela est un facteur de stress supplémentaire.

Demi finaliste à Pékin, finaliste
à Hengelo et enfin qualifié pour
cette finale du 1500m, parle
Réponse cocorico n°3: Benjamin CROUZET
nous de tes atouts et des erreurs à éviter pour réussir des
grands championnats.
Mon atout majeur et d’avoir une
bonne préparation grâce à mon
entraîneur Gérard Sautret. Je
pense arriver prêt et je suis motivé.

Concernant les erreurs, il ne faut
jamais oublier tous les sacrifices
que l’on a fait durant toute la saison pour vivre pleinement l’évènement.
Enfin, une rigueur sans faille est
nécessaire.
Quel est ton objectif pour ta
finale ?
En finale, je n’ai rien à perdre et
compte bien être acteur de ma
réussite. En finale tout est jouable,
ne pas faire finaliste serait une
déception.

DÉMOCRATIE : Régime où tout le monde a le droit de dire que l'on est en dictature.
(Georges Hahn)
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Tiens, à propos
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Quelle célébrité ! Les rédacteurs de cocoricos ont été
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« D » dont je

Cure de jouvence : Dimitri n’a jamais fait son âge, Sémy

vais vous par-

prend de l’âge mais pas une ride quand à Damien il s’est

ler

rasé ce matin. Résultats à eux 3 ils ont signé près de 150
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’hui. Serge a réussi à faire entrer dans la cage de lancer du stade d’échauffement une camionnette afin de
monter dessus et récupérer le marteau coincé dans le
filet. Le français travaille quand même vraiment bien
dans l’urgence.

autographes.
Rite initiatique, le Bleu de l’encadrement a été missionné
pour commander 12 boissons au bar de l’hôtel, il n’est
revenu qu’avec 2. Nous mettrons cela sur le compte de
la jeunesse ou d’un anglais approximatif . Nous lui ac-

Pas de croquis du Doc aujourd’hui, coup de chaleur ou

cordons le bénéfice du doute et lui donnerons une se-

grosse fatigue sur les coups de 10h15 du matin, ça

conde chance.

cogne fort et il faut récupérer…Après cette sieste matinale merci de faire passer la biafine aux coachs
ont passé la journée au soleil.

qui

Désolé, je n’ai rien sur Michel aujourd'hui, plus de batterie mais je recharge…
On verra demain.

